
« La reprise des luttes ne tardera pas » 

Extraits d’une interview de Zé Roberto sur la conjoncture au Brésil et la lutte des sans terre. José 

Roberto da Silva, dit Zé Roberto, est membre de la coordination nationale du MST et actif dans l’Etat 

de Sergipe. L’interview est parue dans le journal mensuel du MST Sem terra, août 2011. 

La conjoncture actuelle du pays – une croissance économique, une baisse du chômage, des 

programmes d’assistance sociale – rend-elle plus difficile la mobilisation des personnes dans les 

campements du MST ? 

José Roberto da Silva – L’élite brésilienne a toujours eu ses tactiques pour faire barrage à la lutte et à 

la résistance des travailleurs. Une d’entre elles est d’essayer de coopter les mouvements et les 

organisations pour qu’elles renoncent à lutter et à résister. Si cette tactique échoue, l’élite fait 

recours, historiquement, à la répression. Un des éléments utilisé par les élites dans ce processus de 

cooptation est de garantir des politiques d’assistance sociale, dans le but que les travailleurs, au lieu 

de lutter, attendent que l’Etat résolve leurs problèmes. C’est à cela que nous avons assisté dans la 

période récente. Le pays a connu une croissance économique mais, du point de vue de la distribution 

de la richesse, des revenus et de la structure de la propriété des terres, il n’y a pas eu de 

changement. Ces politiques rendent momentanément les mobilisations plus difficiles, mais c’est un 

phénomène passager. La reprise des luttes ne va pas tarder – et cela se voit déjà de manière 

spontanée –, avec pour objectif un changement structurel sur le plans de l’économie, de la structure 

des terres, de la structure politique et du fonctionnement de notre société. 

Quelle est la situation dans les campements [Il s’agit des campements dressés par les familles sans terre 

sur les terres qu’elles occupent et revendiquent. Note de traduction] ? 

La majorité de nos campements vit dans une situation d’espoir. Sous le gouvernement Lula, les 

familles avaient beaucoup d’espoir, mais elles ont entamé un processus de désillusion quant à la 

résolution de leurs problèmes. A partir de cette désillusion, les mobilisations vont reprendre. Les 

familles perçoivent que le chemin est la continuité des luttes pour que les terres leur soient 

accordées. Parce qu’il devient de plus en plus clair que la priorité du gouvernement n’est pas la 

réforme agraire, mais l’investissement dans l’agriculture pour les exportations de l’agro-négoce. 

Mettre l’agro-négoce au cœur de la politique du gouvernement rend impossible une quelconque 

politique de Réforme agraire. Les priorités politiques ne sont pas les campements. Pour cette raison, 

les mobilisations reprennent. Pour que l’espoir reste et que le gouvernement résolve, au minimum, 

le problème le plus urgent : l’octroi de terres aux 100 000 familles attendant dans des campements. 

Quelle est la disponibilité des familles à occuper les terres ? 

Le début du gouvernement Lula a représenté un grand espoir pour les travailleurs. A la fin du 

gouvernement, cet espoir a beaucoup diminué. Avec le gouvernement Dilma [Rousseff, qui a succédé 

à Lula en janvier 2011, NdT.], nous croyions dans la possibilité de réanimer l’espoir de Réforme 

agraire. Mais nous avons déjà vu que ce n’est pas ce qui se passe… Ce qui a diminué, ce ne sont pas 

les familles qui veulent la terre, mais la confiance dans le gouvernement, dans sa volonté de garantir 

la réforme agraire. Une telle volonté politique n’a pas existé. C’est pour cela que les manifestations 

et les occupations continuent. Pas avec la même intensité qu’elles ont eu à d’autres moments, mais 



cette volonté reste chez les travailleurs, indépendamment des chiffres. Ce qui est important, c’est 

que les sans-terre restent mobilisé-e-s pour la réforme agraire. 

Où y a-t-il le plus de campements dans le Brésil ? Pourquoi ? 

La région Nord-est du Brésil concentre environ 50% des campements. C’est exactement là que la 

politique de l’agro-négoce rencontre le plus de difficultés. Les avancées de cette politique sont plus 

grands dans d’autres régions, comment au Sud et au Sud-est du pays. Au Nord-est, il y a encore une 

plus grande facilité de mobilisation, en raison de la culture agricole des paysans, qui a été affectée, 

mais de manière moins violente que dans les autres régions. 

Le programme « Brésil sans misère » du gouvernement Dilma Rousseff répond-il aux besoins des 

personnes dans les campements? 

Tout cela n’est que tromperie, cosmétique. Si le gouvernement voulait résoudre le problème de la 

misère, la meilleure manière serait d’inclure dans ce programme la réforme agraire. A moyen terme, 

le problème de la misère serait résolu. Il suffirait de désapproprier la moitié des plus de 200 millions 

d’hectares de terres improductives du pays, selon le registre de l’Institut national de colonisation et 

de réforme agraire (INCRA). Cela résoudrait non seulement le problème des sans terre, mais en 

finirait aussi avec la misère dans toutes les régions du pays d’un seul coup. Cela créerait beaucoup 

plus d’emplois et d’aliments, et concrétiserait dans la pratique cette politique qui veut en finir avec la 

misère. Mais sans la réforme agraire, ce projet ne peut pas être réalisé. 

 

 

 


